Vous avez envie de rejoindre un opérateur de référence du logement social dans la région
Pays de la Loire. IMMOBILIERE PODELIHA est propriétaire et gestionnaire de plus de 21 000
logements, livrant près de 600 nouveaux logements et 450 logements réhabilités chaque
année, avec plus de 320 collaborateurs.

Immobilière Podeliha - Groupe Action Logement recrute son
Chargé des Achats (H/F) en CDI
dans le cadre d’une création de poste
Rattaché(e) au Responsable Juridique, Achats et Moyens Généraux, vous intervenez dans les
missions suivantes :
 Vous structurez la démarche d’achats dans le respect de la réglementation des marchés
publics et de la démarche RSE de l’entreprise en coordination avec les experts métiers.
 Vous contribuez à la veille juridique dans le domaine des achats et mettez en œuvre une
démarche de communication et de contrôles internes afin d’assurer la mise en application
des procédures de passation des marchés en veillant au respect des règles de déontologie
de l’entreprise.
 Vous apportez une assistance aux experts métiers dans la définition de leurs besoins, la
préparation des dossiers de consultations, la passation et le suivi des marchés, la phase de
négociation
 Vous menez des démarches de sourcing pour identifier les prestataires susceptibles de
répondre aux besoins de l’entreprise
 Grâce à une très bonne visibilité du portefeuille de prestataires de l’entreprise, vous
veillez à limiter la dispersion des achats et recherchez les possibilités de mutualisation
afin de répondre à la stratégie d’optimisation des achats
 Vous participez au processus d’évaluation des prestataires et vous veillez à assurer une
bonne information des prestataires dans un objectif d’amélioration continue de la relation
Votre profil :
 Formation supérieure Achats avec expérience réussie de 5 ans minimum dans le domaine
des achats du secteur des services.
 CDI à 35 heures – statut Agent de Maîtrise
 Salaire annuel à partir de 30 000 € selon profil et expérience (13ème mois et prime de
vacances de 825€ inclus) + tickets restaurant + Intéressement

